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BILAN D’ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2018.

PROGRESSION NOTABLE DES
DIFFERENTS INDICATEURS DE
L’ACTIVITE PORTUAIRE


Un volume de 2 342 161 tonnes de marchandises traitées au titre du 1er semestre
2018 en évolution de 12,06%.

Le trafic global réalisé par le Port d’Annaba à l’issue du 1er semestre 2018 a enregistré une croissance à
deux chiffres par rapport à la même période de l’exercice précédent, en passant de 2,090 millions de
tonnes à 2,342 millions de tonnes soit une nette amélioration de l’ordre de 12,06% (+252 000 tonnes).
Le volume des importations a atteint 1 614 445 tonnes contre 1 472 379 tonnes au 30 juin 2017 soit une
augmentation de 142 066 tonnes soit +9,65 %.
Egalement, Le niveau des exportations a atteint 727 674 tonnes contre 617 751 tonnes enregistre une
progression de l’ordre de 109 923 tonnes soit 17,79 %.
 Activité conteneurs en croissance.
Le trafic conteneurs affiche une amélioration de l’ordre de 0,41% comparativement à son niveau
enregistré au cours de la même période de l’exercice écoulé, en passant d’un niveau de 84 134 EVP à 84
482 EVP, soit une différence positive de 4 094 EVP, confortant cette année encore sa position en tant que
première plate-forme portuaire sur le plan régional en matière de conteneurs.
 Mouvement de la navigation : hausse de 16,42% au niveau des escales de navires Porteconteneurs.
Le nombre d’escales de navires est de 342 navires sur la période, ce qui représente une progression de
8,57% par rapport à 2017.
 Amélioration de la qualité de service.
Sur le plan des rendements portuaires, la durée d’attente moyenne des navires en rade au Port de Annaba a
été rétrécie en passant de 0,73 jour/navire à 0,55 jour/navire durant le 1er semestre 2018.
Egalement, le séjour moyen à quai a connu aussi une amélioration de 2,16%, il est passé de 3,23
jour/navire à 3,16 jour/N.

